
 

FIABILISEZ VOS DECLARATIONS SOCIALES NOMINATIVES 

Le paramétrage des DSN relève de la responsabilité exclusive des Etudes d’Huissiers.  
Un paramétrage sans erreur conditionne l’exploitation de vos données sociales.  
 
Veillez à vous référer à la dernière fiche de paramétrage disponible sur votre « Tableau de bord 
DSN »  
Net-entreprises (rubrique « Services complémentaires » / « Organismes complémentaires : Accéder 
aux fiches de paramétrage »). 
 
Vérifier les indications de paramétrage selon l’encadre ci-dessous : « Références contrat / Code 
population / Code option et Type de base » : 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nous vous recommandons de vérifier la conformité de la DSN transmise via le Compte Rendu 
Métier, disponible sur le « Tableau de bord » de votre portail déclaratif, rubrique « Historique des 
échanges » / « Bilan de traitement ».  
 

 BESOIN D’AIDE POUR L’UTILISATION DE LA DSN ? 

Des aides sont disponibles sur le site Net-entreprises.fr. 
Pour toute question sur le paramétrage de votre progiciel de paie, contactez l’assistance de votre 
éditeur. 

 

  

Fiabilisation de vos DSN – Avril 2021 

Les codes population et option doivent être conformes aux libellés de la fiche de paramétrage 
 Ne pas laisser l’une des deux zones vide 
 Ne pas mentionner autre chose que les libellés indiqués dans la fiche de paramétrage 

 
A noter : Depuis janvier 2021 : 

 les 4 garanties obligatoires sont regroupées en 2 garanties : AFC + PREVOYANCE et RETRAITE + CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 
 les garanties OBL AFC ET PREV ainsi que les garanties RETRAITE ET CONT ADD sont regroupées 

Le numéro de contrat est composé de 7 caractères numériques. 
Il est à renseigner à la fois dans les rubriques S21.G00.15.001 et 
S21.G00.55.003. 
 Pas de signe autre que numérique  (/ : - espace etc…)  

Ex : 123456/12345 
 Aucun caractère alphabétique ex : 1234567PREV 
 Pas de libellé : Prev 

Les types de base doivent correspondre exactement aux codes de la 
fiche de paramétrage. 

 Ne pas indiquer autre chose que les libellés indiqués dans 
la fiche de paramétrage 

 

A noter : Depuis janvier 2021, les contrats Carco sont à paramétrer 
sur les codes 11 (T1U-TRANCHE 1 UNIFFIEE) et 24 (T2U-TRANCHE 2 
UNIFFIEE). 
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